TION
LA RESTITU
Depuis 1991, la LILY conçoit
des interventions théâtrales
spécifiques à la demande
des entreprises, des collectivités
et des associations.

Notre prestation
Cerner vos attentes, votre problématique,
votre public et vos thématiques pour
vous proposer une intervention adaptée
et sur mesure.
Mettre à votre disposition un interlocuteur artistique unique de la conception
à la réalisation, chef de projet d’une
équipe expérimentée et réactive.
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Les comédiens restituent et synthétisent de manière
décalée et avec humour le contenu d’un séminaire,
d’une convention, d’un congrès… Ces saynètes permettent également de ponctuer le déroulé de votre
événement.
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Improvisations scénarisées à partir de vos thématiques, idéales pour introduire une idée forte, susciter
le débat ou poser une problématique.

Votre bénéfice
• Introduire du plaisir dans l’activité
permet de communiquer de manière
originale,
• Mettre en valeur vos projets, votre
organisation,
• Attirer l’attention sur votre spéciﬁcité,
vos compétences,
• Créer du lien, fédérer et faciliter les
échanges et les collaborations…
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Spectacle d’improvisation théâtrale à partir des
thèmes du public, au cours duquel les comédiens
distillent des éléments de la vie de votre organisation
(vocabulaire, anecdotes, historique, messages clés…)
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Séances de jeux et d’exercices d’improvisation ayant
pour but de créer ou de renforcer l’esprit d’équipe et de
favoriser la conﬁance en soi et en ses partenaires.
Possibilité d’axer le contenu sur une problématique
précise.
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Un spectacle unique dont la trame est écrite sur mesure à partir de votre réalité.
Analyse absurde de vos documents, détournements
de vos supports (audio, vidéo etc.), les comédiens
sont toujours sur le ﬁl de l'improvisation...
Bienvenue dans un fol univers... le vôtre !

Les comédiens se glissent dans la peau de personnages et se fondent dans l’assistance.
Petit à petit, quelque chose se décale… faux services/
faux organismes de formation / faux intervenants…

LES BRIGADES
IMPROVISÉES
> Amuse
> Crée du lien
Formes déambulatoires où les comédiens offrent
leurs services artistiques poétiques et burlesques.

Choisissez facilement et en un
clin d’œil la prestation qui vous
convient le mieux grâce à la graduation Ludique/Informatif.
Exemple :

Très ludique

/

Peu informatif

Nos spectacles
pour vos événements :

Ils nous font confiance

Spectacle d’improvisation théâtrale

Entreprises :

Le spectacle dont vous êtes les auteurs.

Dataﬁrst, Axa, La Poste, Renault Trucks,
Crédit Agricole, Vinci Construction, EDF,
GrDF, Botanic, Aéroport de Saint-Exupéry,
Dataﬁrst, Pôle Emploi, ENTPE…

Vous ne savez pas ce que vous allez voir et nous
ne savons pas ce que nous allons jouer : voilà
notre premier point commun ! Vous écrivez les
titres, nous jouons les histoires…

Associations & collectivités :
Impro’Minots
Un spectacle d’improvisation interactif pour
les enfants.
Quand les parents ne savent plus comment
s’amuser, ce sont les enfants qui le leur rappellent… Trois comédiens pour les histoires, des chapeaux pour les personnages, des enfants pour
les idées…

CinémaScoop Director’s cut
Le magazine du cinéma que vous ne verrez
qu'au théâtre !

Conseil Régional Rhône-Alpes, CCI de
l’Ain, Universités de Lyon, Mairies d’arrondissements, Association de Lutte contre
le Sida, Le Grand Lyon, la M@ison, MJC de
Reyrieux…

Agences de Communication
& d’événementiels :
Espace Evénementiel, Agence Melbourne,
Sienne Design, Namasté, Agence 1.2.3.4
et ABS, Dufresne Scarlett Corrigan…

A l'aide de 4 comédiens, 1 présentateur et 1 musicien, revivez l'ambiance des émissions de débats
des années 80 et assistez à la première projection
d'un ﬁlm théâtral !

Elles étaient une fois
4 comédiennes retaillent l'Histoire de France
avec une grande hache !
A partir de faits historiques et des dates données
par le public, les comédiennes revisitent grands
et petits événements en laissant libre cours à leur
imagination.

L’ASCENSEUR… les escaliers étaient
en panne !
Un spectacle mi-écrit, mi-improvisé.
Trois femmes prennent l’ascenseur comme d’habitude. Mais au moment où les portes s’ouvrent,
tout devient possible… Moitié écrit, moitié improvisé, ce spectacle modiﬁera déﬁnitivement tous
vos voyages en ascenseur !
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